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REMEMBERING  WHAT  WE  ARE  IN  CHRIST 
 
 

 

SOUVENONS-NOUS  DE  CE  QUE  NOUS  SOMMES  EN  CHRIST 
 

 
 

 
 

DEUTERONOMY 4:9 

 9 Only take heed to thyself, and keep thy 

soul diligently, lest thou forget the 

things which thine eyes have seen, and 

lest they depart from thy heart all the 

days of thy life: but teach them thy 

sons, and thy sons’ sons; 

 

DEUTÉRONOME 4.9 

 9 Seulement, prends garde à toi et veille 

attentivement sur ton âme, tous les jours 

de ta vie, de peur que tu n’oublies les 

choses que tes yeux ont vues, et qu’elles 

ne sortent de ton cœur ; enseigne-les à tes 

enfants et aux enfants de tes enfants. 
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DEUTERONOMY 8:10-18 

10 When thou hast eaten and art full, then 

thou shalt bless the LORD thy God for the 

good land which he hath given thee. 

11  Beware that thou forget not the LORD thy 

God, in not keeping his commandments, 

and his judgments, and his statutes, 

which I command thee this day: 

12  Lest when thou hast eaten and art full, 

and hast built goodly houses, and dwelt 

therein; 

13  And when thy herds and thy flocks 

multiply, and thy silver and thy gold is 

multiplied, and all that thou hast is 

multiplied; 

14  Then thine heart be lifted up, and thou 

forget the LORD thy God, which brought 

thee forth out of the land of Egypt, from 

the house of bondage; 

15  Who led thee through that great and 

terrible wilderness, wherein were fiery 

serpents, and scorpions, and drought, 

where there was no water; who brought 

thee forth water out of the rock of flint; 

16  Who fed thee in the wilderness with 

manna, which thy fathers knew not, that 

he might humble thee, and that he might 

prove thee, to do thee good at thy latter 

end; 

DEUTÉRONOME 8.10-18 

10 Lorsque tu mangeras et te rassasieras, 

tu béniras l’Éternel, ton Dieu, pour le 

bon pays qu’il t’a donné. 

11  Garde-toi d’oublier l’Éternel, ton Dieu, 

au point de ne pas observer ses 

commandements, ses ordonnances et 

ses lois, que je te prescris aujourd’hui. 

12  Lorsque tu mangeras et te rassasieras, 

lorsque tu bâtiras et habiteras de belles 

maisons, 

13  lorsque tu verras multiplier ton gros et 

ton menu bétail, s’augmenter ton 

argent et ton or, et s’accroître tout ce 

qui est à toi, 

14  prends garde que ton cœur ne s’enfle, 

et que tu n’oublies l’Éternel, ton Dieu, 

qui t’a fait sortir du pays d’Égypte, de 

la maison de servitude, 

15  qui t’a fait marcher dans ce grand et 

affreux désert, où il y a des serpents 

brûlants et des scorpions, dans des 

lieux arides et sans eau, et qui a fait 

jaillir pour toi de l’eau du rocher le 

plus dur, 

16  qui t’a fait manger dans le désert la 

manne inconnue à tes pères, afin de 

t’humilier et de t’éprouver, pour te 

faire ensuite du bien. 
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17  And thou say in thine heart, My power 

and the might of mine hand hath gotten 

me this wealth. 

18  But thou shalt remember the LORD thy 

God: for it is he that giveth thee power to 

get wealth, that he may establish his 

covenant which he sware unto thy 

fathers, as it is this day.  

 

17  Garde-toi de dire en ton cœur : Ma 

force et la puissance de ma main m’ont 

acquis ces richesses. 

18  Souviens-toi de l’Éternel, ton Dieu, car 

c’est lui qui te donnera de la force pour 

les acquérir, afin de confirmer, comme 

il le fait aujourd’hui, son alliance qu’il 

a jurée à tes pères. 

 
 

 
 

NEHEMIAH 13:14 

14 Remember me, O my God, concerning 

this, and wipe not out my good deeds 

that I have done for the house of my 

God, and for the offices thereof. 

 

NÉHÉMIE 13.14 

14 Souviens-toi de moi, ô mon Dieu, à cause 

de cela, et n’oublie pas mes actes de piété 

à l’égard de la maison de mon Dieu et des 

choses qui doivent être observées ! 

 
 

 
 

PSALM 77:11 

11 I will remember the works of the LORD: 

surely I will remember thy wonders of 

old. 

 

PSAUME 77.11 

11 Je rappellerai les œuvres de l’Éternel, 

car je me souviens de tes merveilles 

d’autrefois ; 

 
 

 
 

PSALM 103:2-5 

 2 Bless the LORD, O my soul, and forget 

not all his benefits: 

 3  Who forgiveth all thine iniquities; who 

healeth all thy diseases; 

PSAUME 103.2-5 

 2 Mon âme, bénis l’Éternel, et n’oublie 

aucun de ses bienfaits ! 

 3  C’est lui qui pardonne toutes tes iniquités, 

qui guérit toutes tes maladies ; 
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 4  Who redeemeth thy life from 

destruction; who crowneth thee with 

lovingkindness and tender mercies; 

 5  Who satisfieth thy mouth with good 

things; so that thy youth is renewed 

like the eagle’s. 

 

 4  C’est lui qui délivre ta vie de la fosse, 

qui te couronne de bonté et de 

miséricorde ; 

 5  C’est lui qui rassasie de biens ta vieillesse, 

qui te fait rajeunir comme l’aigle. 

 

 

 
 

PSALM 119:16 

16 I will delight myself in thy statutes: 

I will not forget thy word. 

 

PSAUME 119.16 

16 Je fais mes délices de tes statuts, 

je n’oublie point ta parole. 

 
 

 
 

LUKE 22:19 

19 And he took bread, and gave thanks, 

and brake it, and gave unto them, 

saying, This is my body which is 

given for you: this do in 

remembrance of me. 

 

LUC 22.19 

19 Ensuite il prit du pain ; et, après avoir 

rendu grâces, il le rompit, et le leur 

donna, en disant : Ceci est mon corps, 

qui est donné pour vous ; faites ceci 

en mémoire de moi. 

 
 

 
 

LUKE 23:42 

42 And he said unto Jesus, Lord, remember 

me when thou comest into thy kingdom. 

 

LUC 23.42 

42 Et il dit à Jésus : Souviens-toi de moi, 

quand tu viendras dans ton règne. 
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JOHN 14:26 

26 But the Comforter, which is the Holy 

Ghost, whom the Father will send in my 

name, he shall teach you all things, and 

bring all things to your remembrance, 

whatsoever I have said unto you.  

 

JEAN 14.26 

26 Mais le consolateur, l’Esprit-Saint, 

que le Père enverra en mon nom, 

vous enseignera toutes choses, et 

vous rappellera tout ce que je vous 

ai dit. 

 
 

 
 

HEBREWS 10:16-17 

16 This is the covenant that I will make 

with them after those days, saith the 

Lord, I will put my laws into their hearts, 

and in their minds will I write them; 

17  And their sins and iniquities will I 

remember no more. 

 

HÉBREUX 10.16-17 

16 Voici l’alliance que je ferai avec eux, 

après ces jours-là, dit le Seigneur : Je 

mettrai mes lois dans leurs cœurs, et je 

les écrirai dans leur esprit, – il ajoute : 

17  Et je ne me souviendrai plus de leurs 

péchés ni de leurs iniquités. 

 
 

 
 

57-0418   THE COMMUNION  

– JEFFERSONVILLE IN 

86 Everyone just as quiet as 

possible, in this most solemn, 
holy moment. How easy is it to 
let these things slip! The Bible 
said, “Lest we should let those 
things slip, and neglect such a 
great salvation.” It’s so easy to 
forget it. 

 

57-0418   LA COMMUNION  

– JEFFERSONVILLE IN 

86 Soyez tous aussi silencieux que 

possible, en cet instant des plus 
solennels et sacrés. Combien il est 
facile de se laisser emporter loin de 
ces choses! La Bible dit : “De peur 
d’être emportés loin de ces choses, 
et de négliger un si grand salut.” Il est 
si facile d’oublier. 
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55-1007   THE POWER OF DECISION  

– CHICAGO IL 

60 Think of it, then they come 
on up the road. First thing you 
know, they begin to chide against 
God and Moses, forgot all. Isn’t 
that just human, isn’t that the 
way the Church does? Forgot all 
about the first glory and they 
begin to complain. 

 

55-1007   LE POUVOIR DE DÉCISION  

– CHICAGO IL 

60 Pensez un peu : là ils avançaient 
sur la route. Et voilà, tout de suite ils 
se sont mis à chercher querelle à Dieu 
et à Moïse — ils ont tout oublié. C’est 
bien l’être humain, ça, n’est-ce pas, 
c’est bien la manière d’agir de l’Église, 
n’est-ce pas? Ils ont tout oublié de la 
gloire du début, et ils ont commencé 
à se plaindre. 

 
 

 
 

60-0612   SPEAK TO THIS ROCK  

– CHAUTAUQUA OH 

23  But God protected them, 
and they had forgotten it. How 
quickly our Pentecostal believers 
are forgetting that too, that you 
were saved by His grace and 
filled with His Spirit. In this great 
tremendous dying time to the 
church, don’t forget that, that 
the God that give you the Holy 
Spirit to live by and to make this 
journey, is with you every step 
of the way. We just so quickly 
forget it — too bad. 

 

60-0612   PARLE À CE ROCHER 

– CHAUTAUQUA OH                   

23  Pourtant, Dieu les avait 
protégés, mais ils l’avaient oublié. 
Si vite nos croyants pentecôtistes 
l’oublient aussi; vous oubliez que vous 
avez été sauvés par Sa grâce et remplis 
de Son Esprit. En ce temps vraiment 
terrible où la mort frappe l’église, 
n’oubliez pas ça : le Dieu qui vous a 
donné le Saint-Esprit pour que vous 
viviez par Lui et que vous réussissiez ce 
voyage, Il vous accompagne à chaque 
pas du chemin. Si vite nous l’oublions 
— c’est regrettable. 
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55-1006E   THE POWER OF GOD  

– CHICAGO IL 

31  The first little pain hits us, 
after you been prayed for, “Oh, 
well, I guess I lost it.” Oh, my. 

 And here, coming to the 
platform, many healed of 
cancer, blinded eyes has been 
opened, those who were lame 
walk again, and all these things, 
and we see it, look at it, 
examine it, go right on moving. 
And then the first little conflict 
comes along, we forget all 
about that. See the Lord Jesus 
in the power of His 
resurrection, but we so quickly 
forget. That’s the human part of 
it. 

 

55-1006E   LA PUISSANCE DE DIEU  

– CHICAGO IL 

31  Après qu’on a prié pour nous, à la 
première petite douleur qu’on ressent : 
“Ah, bon, je dois avoir perdu ma 
guérison.” Oh! la la! 

 Alors qu’ici, les gens venus sur cette 
estrade, beaucoup ont été guéris de 
cancers, des yeux aveugles ont été 
ouverts, les boiteux marchent de 
nouveau; et toutes ces choses, nous les 
voyons, nous les regardons, nous les 
examinons, et elles se poursuivent. Et 
puis, au premier petit conflit qui 
survient, nous oublions tout cela. 
Nous voyons le Seigneur Jésus  dans 
la puissance de Sa résurrection, mais 
nous oublions si vite. Ça, c’est le côté 
humain. 

  
 

 
 

60-0309   WHY?  – PHOENIX AZ 

57 Our heavenly Father, the ri—
riches of God is sent to us by a 
letter, a message of the Bible, that 
the Holy Spirit was ordained of God, 
our Father, through the Blood of His 
Son, Jesus, to bring us this message. 
He is a true witness of Christ, for it 
is written, “When He, the Holy 
Ghost, is come, He will bring these 
things to your remembrance, that in 

60-0309   POURQUOI?  – PHOENIX AZ     

57 Notre Père céleste, les ri-... 
richesses de Dieu nous ont été 
envoyées par lettre, le message de 
la Bible, et le Saint-Esprit a été 
établi par Dieu notre Père, grâce au 
Sang de Son Fils Jésus, afin de nous 
apporter ce message. Il est un        
véritable témoin de Christ, car il est 
écrit : “Quand Lui, le Saint-Esprit 
sera venu, Il vous rappellera ces 
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here, remind you, that you’ve got 
treasures and riches untold in the 
pages of this Book.” 

 

choses, vous rappellera qu’ici, dans 
les pages de ce Livre, vous avez des 
trésors et des richesses inouïes.” 

 
 

 
 

62-1209   REMEMBERING THE LORD  

– JEFFERSONVILLE IN 

89 But, oh, I’d like to say 
something. If I can forget what I 
was, and remember what He is, if 
I can remember Jesus, if I can 
remember Him at the cross, if I 
can remember what He done for 
me, and I can remember the hour 
that He washed away my sins, 
and give me the Holy Spirit to 
guide me, then I’m lifted above 
everything that holds this earth. 
I’m lifted above every earthly 
thing, into Heavenly places in 
Christ Jesus, where I can 
fellowship with Him. There in His 
Presence, forgetting what I ever 
was, forgetting all my sins and 
everything, because they’re in the 
Sea of Forgetfulness. Forgetting 
all my past, forgetting everything, 
and remember that He made me 
His Own, by His Own death. He 
took my place. And I that had not 
a right to go nowhere but to hell, 
He took my place and lifted me 
from hell. He went there for me. 
And He lifted me up by His grace 
abundance, until now we are 

62-1209   SE SOUVENIR DU SEIGNEUR 

– JEFFERSONVILLE IN 

89 Mais, oh, j’aimerais dire quelque 
chose. Si je peux oublier ce que j’ai été 
et me souvenir de ce que Lui, Il est, si 
je peux me souvenir de Jésus, si je 
peux me souvenir de Lui qui est allé à 
la croix, si je peux me souvenir de ce 
qu’Il a fait pour moi, et me souvenir 
de l’heure où Il a effacé mes péchés et 
m’a donné le Saint-Esprit afin qu’Il soit 
mon guide — je serai alors élevé au-
dessus de toute emprise de cette 
terre. Je serai élevé au-dessus de 
toutes les choses terrestres, enlevé 
dans les lieux Célestes en Jésus-Christ, 
où je peux être en communion avec 
Lui. Là, dans Sa Présence, j’oublie tout 
ce que j’ai déjà été, j’oublie tous mes 
péchés et tout, parce qu’ils sont dans 
la Mer de l’Oubli. J’oublie tout mon 
passé, j’oublie tout, et je me souviens 
qu’Il a fait de moi l’un des Siens, par 
Sa propre mort. Il a pris ma place. Et 
moi qui n’avait aucun droit d’aller 
ailleurs qu’en enfer, Il a pris ma place 
et m’a élevé de l’enfer. Il y est allé 
pour moi. Et Il m’a élevé par Sa grâce 
abondante, si bien que nous sommes 
maintenant des fils et des filles de 
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sons and daughters of God, and 
we sit in Heavenly places in Christ 
Jesus, ever rejoicing and 
remembering Him Who brought 
us safe thus far. 

 

Dieu, et nous sommes assis dans les 
lieux Célestes en Jésus-Christ, nous 
réjouissant toujours et nous 
souvenant toujours de Celui qui nous 
a menés en sûreté jusqu’à présent. 

 
 

 
 

EXPOSITION OF THE 7 CHURCH AGES, 
PAGE 90 

 Revelation 2:5, “Remember 

therefore from whence thou art fallen, 

and repent, and do the first works; or 

else I will come unto thee quickly, and 

will remove thy candlestick out of his 

place, except thou repent.” 

 God tells them to 
REMEMBER. Evidently something 
had left their minds. They had 
forgotten something. He told 
them to turn back in their minds 
to their point of origin. The origin 
of the first age was Pentecost. 
They had fallen from it. They had 
forgotten the glory and wonder of 
it. It was time to go back in mind 
and then in reality. Back to when 
they could say, “For me to live 
is Christ.” Back to purity when 
Ananias and Sapphira were dealt 
with. Back to the Gate Beautiful. 
Oh, what a reproach it is to drift 
from God and countenance those 
acts that defile His Name. Let 
those who name His Name depart 

EXPOSÉ DES SEPT ÂGES DE L’ÉGLISE, 
PAGE 86 

 Apocalypse 2.5 : “Souviens-toi donc 

d’où tu es tombé, repens-toi, et pratique tes 

premières œuvres ;  sinon, Je viendrai à toi, et 

J’ôterai ton chandelier de sa place, à moins 

que tu ne te repentes.” 

 Dieu leur demande de 
SE SOUVENIR. De toute évidence, 
quelque chose leur avait échappé. Ils 
avaient oublié quelque chose. Il leur 
disait de retourner en pensée à leur 
point d’origine. L’origine du premier 
âge, c’était la Pentecôte. Ils étaient 
tombés de là. Ils en avaient oublié la 
gloire et les merveilles. Il était temps 
d’y retourner en pensée, puis en 
réalité. De retourner à l’époque où 
ils pouvaient dire : “Pour moi, vivre, 
c’est Christ.” De retourner à la pureté 
de l’époque où Ananias et Saphira 
n’étaient pas restés impunis. De 
retourner à la porte appelée la Belle. 
Oh, quel opprobre que de s’éloigner 
de Dieu et d’approuver des actions 
qui souillent Son Nom. Que ceux qui 
prononcent Son Nom s’éloignent du 
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from sin and keep their vessels 
pure for God. Look at what you 
once were in your heart, and 
mind, and in your life. Then go 
back to it. 

 

péché, et qu’ils gardent leurs vases 
purs pour Dieu. Regardez ce que vous 
avez été, dans votre cœur, dans vos 
pensées et dans votre vie. Puis 
retournez à cela. 

 
 

 
 

EXPOSITION OF THE 7 CHURCH AGES, 
PAGE 169 

 The evidence of receiving the 
Holy Ghost today is just the same 
as it was back in the day of our 
Lord. It is receiving the Word of 
truth for the day in which you live. 
Jesus never did stress the 
importance of the Works as He 
did the Word. He knew that if the 
people got the WORD the works 
would follow. That is Bible. 

 

EXPOSÉ DES SEPT ÂGES DE L’ÉGLISE, 
PAGE 162 

 La preuve qu’on a reçu le Saint-
Esprit aujourd’hui est exactement la 
même qu’à l’époque de notre 
Seigneur. C’est de recevoir la Parole 
de vérité pour le jour où l’on vit. Jésus 
n’a jamais insisté sur l’importance 
des Œuvres comme Il l’a fait sur 
l’importance de la Parole. Il savait 
que si les gens recevaient la PAROLE, 
les œuvres suivraient. C’est biblique. 

 
 

 
 

EXPOSITION OF THE 7 CHURCH AGES, 
PAGE 164 

 Remember now, John the 
Baptist was both the prophet and 
the messenger of his day. He was 
filled with the Holy Ghost from his 
mother’s womb. When he was 
baptizing in Jordan the Word of 
God (Jesus) came to him. The 
Word always comes to the truly 
Spirit-filled. That is the evidence of 
being filled with the Holy Ghost. 

EXPOSÉ DES SEPT ÂGES DE L’ÉGLISE, 
PAGE 157 

 Rappelez-vous maintenant, 
Jean-Baptiste était à la fois le 
prophète et le messager de son 
époque. Il était rempli du Saint-Esprit 
dès le sein de sa mère. Pendant 
qu’il baptisait dans le Jourdain, la 
Parole de Dieu (Jésus) est venue à lui. 
La Parole vient toujours à ceux qui 
sont véritablement remplis de 
l’Esprit. C’est là la preuve qu’on est 
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That is what Jesus said would be 

the evidence. He said, “And I will 

pray the Father and He will send you 

another Comforter that He may abide 

with you forever. Even the Spirit of truth, 

Whom the world cannot receive.” Now 

we know what Truth is. “Thy Word is 

Truth.” John 17:17b. Again in John 

8:43, “Why do ye not understand My 

speech? even because ye cannot hear 

My Word.” 

 Did you notice that Jesus said 
that the world could not receive 
the Holy Ghost? Well, in this verse 
I just read, neither could they 
receive the Word. Why? Because 
the Spirit and the Word are one, 
and if you have the Holy Spirit as 
the prophets, the Word would 
come to you. You would receive it. 

In John 14:26, “But the Comforter, 

Which is the Holy Ghost, Whom the Father 

will send in My name, He shall TEACH you 

all things, and bring all things to your 

remembrance, whatsoever I have said unto 

you.” Here again we find the Word 

coming because of the Spirit of 

God. Again in John 16:13, “Howbeit 

when He the Spirit of Truth (Word) is 

come, He will guide you into all truth, 

(Thy Word is truth), and He shall not 

speak of Himself: but whatsoever He shall 

hear (Word of God), that shall He speak 

(Word): and He will show you things to 

rempli du Saint-Esprit. Jésus a dit que 

ce serait là la preuve. Il a dit : “Je 

prierai le Père, et Il vous enverra un autre 

Consolateur, afin qu’Il demeure 

éternellement avec vous, l’Esprit de vérité, 

que le monde ne peut recevoir.” Or, nous 

savons ce qu’est la Vérité. “Ta Parole 

est la Vérité.” Jean 17.17b. Et encore 

dans Jean 8.43 : “Pourquoi ne 

comprenez-vous pas Mon langage? Parce que 

vous ne pouvez écouter Ma Parole.” 

 Avez-vous remarqué que Jésus 
dit que le monde ne peut pas 
recevoir le Saint-Esprit? Eh bien, je 
viens de lire dans ce verset qu’il ne 
peut pas non plus recevoir la Parole. 
Pourquoi? Parce que l’Esprit et la 
Parole sont un, et que si vous avez 
le Saint-Esprit, comme L’avaient les 
prophètes, la Parole viendra à vous. 
Vous la recevrez. Dans Jean 14.26 : 

“Mais le Consolateur, l’Esprit-Saint, que le 

Père enverra en Mon nom, vous ENSEIGNERA 

toutes choses, et vous rappellera tout ce que 

Je vous ai dit.” Ici encore, nous voyons 

que la Parole vient à cause de l’Esprit 
de Dieu. Et de nouveau dans Jean 

16.13 : “Quand le Consolateur sera venu, 

l’Esprit de Vérité (la Parole), Il vous 

conduira dans toute la vérité (Ta Parole 

est la vérité); car Il ne parlera pas de Lui-

même, mais Il dira (la Parole) tout ce qu’Il 

aura entendu (la Parole de Dieu), et Il 

vous annoncera les choses à venir.” 
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come.” (Spirit bringing the Word of 

Prophecy). 

 I want you to note very 
carefully that Jesus did not say that 
the evidence of being baptized 
with the Holy Ghost was speaking 
in tongues, interpreting, 
prophesying, or shouting and 
dancing. He said the evidence 
would be that you would be in the 
TRUTH; you would be in the Word 
of God for your age. Evidence has 
to do with receiving that Word. 

 

(L’Esprit, qui apporte la Parole de 
Prophétie.) 

 Je voudrais que vous remarquiez 
bien que Jésus n’a pas dit que la 
preuve qu’on est baptisé du Saint-
Esprit, c’est de parler en langues, 
d’interpréter, de prophétiser, ou de 
crier et de danser. Il a dit que la 
preuve serait que vous vous 
trouveriez dans la VÉRITÉ; vous vous 
trouveriez dans la Parole de Dieu 
pour votre âge. La preuve consiste à 
recevoir cette Parole. 

 
 

 
 

50-0711   MINISTRY EXPLAINED  

– MINNEAPOLIS MN 

 Jesus said in Luke, 
“Whatsoever things you desire, 
when you pray, believe you 
receive them.” There you are. 

18 Watch the order of the 
Word, “And you shall re—shall 
receive it, shall have it.” First, you 
believe you’ve got it, then it’ll be 
given to you. And when you 
come, make your confession, 
believe God, believe that He will 
do it, and He’s under obligation 
to do it. 

 God is worth no more than 
His Word is. No man is worth 
any more than his word is. And 
God is infallible. He cannot lie. 

50-0711   LE MINISTÈRE EXPLIQUÉ  

– MINNEAPOLIS MN 

 Jésus a dit, dans Luc: “Tout ce 
que vous demanderez en priant, 
croyez que vous l’avez reçu.” Voilà, 
c’est ça. 

18 Observez l’ordre d’enchaînement 
de la Parole : “Et vous le re—le 
recevrez, cela vous sera accordé.” 
D’abord, vous croyez que vous le 
recevez, ensuite, cela vous sera 
donné. Et quand vous venez, faites 
votre confession, croyez Dieu, croyez 
qu’Il le fera, Il est alors tenu de le 
faire. 

 Dieu ne vaut pas plus que Sa 
Parole. Nul homme ne vaut plus que 
sa parole. Et Dieu est infaillible. Il ne 
peut pas mentir. Sa Parole est vraie. 
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His Word is true. And we just 
accept Him by His Word and 
believe It. It’s got to happen.  

 

Et nous L’acceptons en acceptant 
Sa Parole, voilà, et nous La croyons. 
Ça ne peut pas faire autrement 
qu’arriver. 

 
 

 
 

50-0819   SHOW US THE FATHER 

AND IT SUFFICES  – CLEVELAND OH 

43 Jesus had all the fine 
qualities of God in Him. Do you 
believe it? He had powers upon 
powers. But when He met Satan, 
He never used His power. He give 
an example for the weakest of 
Christians. When He met Satan, 
He said, “It is written. Man shall 
not live by bread alone, but by 
every Word that proceeds out of 
the mouth of God.” The weakest 
Christian can take that stand. 
Hold it. Sure, God’s in His Word. 

 Every time when He would 
meet the enemy, He said, “It is 
written.” I believe He had power 
to do it. But He met Satan on the 
same grounds with the same 
Word that you can meet him 
with, every one, “It’s written.” 

 You believe it? Why, it’s 
written. “Whatsoever things you 
desire, when you pray, believe 
you receive them.” Watch the 
order of the Word. Believe now 
(present tense) you receive it, 

50-0819   MONTRE-NOUS LE PÈRE, ET 

CELA NOUS SUFFIT  – CLEVELAND OH 

43 Jésus avait en Lui toutes les 
grandes qualités de Dieu. Le croyez-
vous? Il avait puissances sur 
puissances. Mais, quand Il a affronté 
Satan, Il n’a jamais utilisé Sa puissance. 
Il a donné un exemple pour le plus 
faible des Chrétiens. Quand Il a 
affronté Satan, Il a dit : “Il est écrit. 
L’homme ne vivra pas de pain 
seulement, mais de toute Parole qui 
sort de la bouche de Dieu.” Le Chrétien 
le plus faible peut prendre cette 
position-là. Tenez-vous-y. 
Certainement, Dieu est dans Sa Parole. 

Chaque fois qu’Il affrontait l’ennemi, 
Il disait : “Il est écrit.” Je crois qu’Il 
avait le pouvoir d’agir. Mais Il 
affrontait Satan sur la même base, la 
même Parole avec laquelle chacun de 
vous, vous pouvez l’affronter : “Il est 
écrit.” 

 Le croyez-vous? Eh bien, il est 
écrit : “Tout ce que vous demanderez 
en priant, croyez que vous l’avez reçu.” 
Observez l’ordre d’enchaînement de la 
Parole. Croyez maintenant (au présent) 
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and you shall have it. It’ll be 
given to you later, but believe 
it now. 

 

que vous l’avez reçu, et cela vous sera 
accordé. Cela vous sera accordé plus 
tard, mais croyez-le maintenant. 

 

 
 

52-0726   FAITH (AFRICA TRIP 

REPORT)  – ZION IL 

 And let us believe tonight, 
what Jesus said. Will you? Listen. 
Here’s the Words He said in Mark 
11:24, “Whatsoever things you 
desire, when you pray, believe 
that you receive it, it shall be 
given unto you.” You believe 
that? 

122  Watch the order of the 
Scripture. Believe now, you 
receive it. Now is when you 
believe you got it. You have no 
evidence; there’s nothing there 
to show that you got it, but you 
believe you’ve got it. And just 
keep believing it, and it’ll be given 
to you. You believe that? 

 

52-0726   LA FOI (COMPTE RENDU DU 

VOYAGE EN AFRIQUE)  – ZION IL 

 Alors ce soir, croyons ce que Jésus 
a dit. D’accord? Écoutez. Voici les 
Paroles qu’Il a prononcées dans 
Marc 11.24 : “Tout ce que vous 
demanderez en priant, croyez que 
vous l’avez reçu, et cela vous sera 
accordé.” Le croyez-vous? 

122  Observez l’ordre d’enchaîne-
ment de l’Écriture. Croyez maintenant, 
que vous l’avez reçu. Le moment de 
croire que vous l’avez reçu, c’est 
maintenant. Vous n’en avez aucune 
preuve; rien ne vous indique que vous 
l’avez reçu, mais vous croyez que vous 
l’avez reçu. Continuez simplement à le 
croire, et cela vous sera accordé. 
Le croyez-vous? 

 
 

 
 

54-0306   THE UNCONDITIONAL 

COVENANT THAT GOD MADE 

WITH HIS PEOPLE  – PHOENIX AZ 

113  So Pentecostal people, do 
you see that that’s you? These 
others can’t believe in that. They 
have nothing in them to believe 

54-0306   L’ALLIANCE INCONDITIONNELLE 

QUE DIEU A FAITE AVEC SON PEUPLE  

– PHOENIX AZ 

113  Alors, amis pentecôtistes, le 
voyez-vous qu’il s’agit de vous? Les 
autres ne peuvent pas croire à ces 
choses. Ils n’ont rien en eux qui leur 
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with. But the trouble of it is, 
you’ve got it and don’t know it. 
If the devil…if you can get it, and 
he can hide it from you and 
let…not let you know you’ve got 
it, he’s got you licked. See? You 
can’t fail. There’s no way of 
failing. You’re Abraham’s Seed. 
God has sworn with an oath He’d 
take you in. Amen. There you are. 
He’s made His Covenant. 
Hallelujah! 

114  Jesus Christ is His 
Covenant. And He tore Him apart 
at Calvary, received the body up, 
and sent the Holy Ghost back. 
And when the resurrection 
comes, the same Spirit that was 
in Jesus Christ is the only thing 
that’ll raise this body up to go 
meet that one there. That makes 
them Husband and Wife. You see 
what I mean? 

115  The Bride is the covenant 
people, unconditionally. God 
called you out of the world, gave 
you the Holy Ghost. The Seed of 
Abraham, you are tonight, with 
a blessed promise. Amen. 
My, if you… Then if you’re 
Abraham’s Seed, you have this 
promise in you. You believe God 
regardless of what takes place. 
The Holy Ghost makes you 
believe it anyhow. See? 
 

permette de croire. Mais le problème, 
c’est que vous l’avez, et vous ne le 
savez pas. Si le diable...si vous l’avez, 
et qu’il arrive à vous cacher ça, qu’il 
s’arrange... s’arrange pour que vous 
ne sachiez pas que vous l’avez, là 
il vous battra à plates coutures. 
Voyez? Vous ne pouvez pas échouer. 
Il n’y a pas moyen d’échouer. Vous 
êtes la Postérité d’Abraham. Dieu a 
promis avec serment qu’Il vous ferait 
entrer. Amen. Voilà. Il a fait Son 
Alliance. Alléluia! 

114  Son Alliance, c’est Jésus-Christ. 
Il L’a déchiré au Calvaire, Il a enlevé le 
corps au ciel, et Il a fait redescendre 
le Saint-Esprit. Et au moment de la 
résurrection, c’est ce même Esprit 
qui était en Jésus-Christ qui 
ressuscitera ce corps-ci, pour lui 
permettre d’aller rejoindre celui qui 
est là-bas. C’est par cela qu’ils sont 
Mari et Femme. Vous voyez ce que je 
veux dire? 

115  L’Épouse est le peuple de 
l’alliance, sans conditions. Dieu vous 
a appelé, fait sortir du monde, Il vous 
a donné le Saint-Esprit. La Postérité 
d’Abraham, vous l’êtes ce soir, vous 
avez une promesse bénie. Amen. 
Oh, si vous... Donc, si vous êtes la 
Postérité d’Abraham, vous avez 
cette promesse en vous. Vous croyez 
Dieu, quoi qu’il arrive. Le Saint-Esprit 
vous fait croire, quoi qu’il en soit. 
Voyez? 
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64-0411   SPIRITUAL AMNESIA  

– BIRMINGHAM AL 

37 Now, this amnesia, we’re 
told it is a—a—a… cause you 
to be to a place where you 
cannot identify yourself. Now, 
it’s a unusual thing. It don’t 
happen too often, but the 
causes is from shock. It’s 
somebody that don’t even know 
who they are. You find it from 
wars, sometime, soldiers get it. 
Sometimes people get it. 
Another thing causes it, is worry. 
Worry will cause it. 

38 Worry has no virtue to it, 
at all. Yeah, just—just—just skip 
worry, and accept faith. 

39 Someone said, “Well, now, 
what if you’re going to be shot in 
the morning, wouldn’t you 
worry?” 

 I said, “No, don’t think so.” 

 “Why?” 

 I said, “Worry couldn’t do 
nothing but make me worse.” 

 “Well, what good is it going 
to do to have faith?” 

 I said, “It might deliver me.” 
And that’s right, see. 

40 So worry has no virtue to it, 

64-0411   L’AMNÉSIE SPIRITUELLE  

– BIRMINGHAM AL 

37 Maintenant, cette amnésie, on 
nous dit que c’est une—une—une… 
qu’elle vous amène à un point où vous 
n’arrivez plus à vous identifier. C’est 
donc une chose inhabituelle. Elle ne 
se produit pas très souvent, mais elle 
est provoquée par un choc. Il s’agit 
d’une personne qui ne sait même plus 
qui elle est. On trouve ça après une 
guerre, parfois des soldats en sont 
atteints. Parfois, les gens en sont 
atteints. Une autre chose qui peut 
provoquer cela, c’est l’inquiétude. 
L’inquiétude la provoque. 

38 L’inquiétude ne possède aucune 
vertu du tout. Oui, alors— alors—alors 
passez par-dessus l’inquiétude, et 
acceptez la foi. 

39 Quelqu’un a dit : “Bon, eh bien, si 
vous deviez être fusillé demain matin, 
ne vous inquiéteriez-vous pas?” 

 J’ai dit : “Non, je ne le pense pas. 

 — Pourquoi?” 

 J’ai dit : “L’inquiétude ne pourrait 
qu’aggraver mon état. 

 — Alors, quel bien la foi pourrait-
elle apporter?” 

 J’ai dit : “Elle pourrait me délivrer.” 
C’est exact, voyez. 
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at all, but faith has all virtue. 
Believe! 

 Now worry sometime cause 
it. 

41 And another thing that 
cause it among the people, is 
getting between two opinions. 
That’ll cause amnesia. And it 
gets you to a place where you—
you, actually, what you’ve done, 
you’ve lost your reasons. You’ve 
lost your mind. You can’t make… 
You don’t know who you are. 
You can’t identify yourself. You 
can walk around, eat and 
everything, but, you, still you 
can’t identify yourself. You have 
got your scholarly education, 
you can…same education you 
had, but you don’t know where 
it come from, you don’t know 
who you are, where you belong. 
That’s amnesia, so we are told. 

42 We are identified with our 
families, in this human life, by 
marriage. And with our wives, 
we marry, and our family is 
identified by the union of our—
our—our marriage. And then, 
what to think, what if this 
horrible thing would happen to 
you and you wouldn’t be able to 
remember who you married, 
who’s your wife, which is your 
children, who is your father and 
mother, who is your neighbor? 

40 L’inquiétude ne possède 
absolument aucune vertu, tandis que 
la foi a toutes les vertus. Croyez! 

 Donc, l’inquiétude provoque 
parfois cela. 

41 Et une autre chose qui la provoque 
chez les gens, c’est le fait de se 
retrouver entre deux avis. Cela 
provoque l’amnésie. Et cela vous 
amène à un point où, en fait, ce qui 
vous arrive, c’est que vous perdez la 
raison. Vous perdez l’esprit. Vous ne 
pouvez pas… Vous ne savez pas qui 
vous êtes. Vous ne pouvez pas vous 
identifier. Vous pouvez marcher, 
manger et tout le reste, mais vous ne 
pouvez pas vous identifier. Vous avez 
fait des études supérieures, vous 
pouvez…vous avez toujours la même 
instruction, mais vous ne savez pas 
d’où elle vient, vous ne savez pas qui 
vous êtes, vous ne connaissez pas votre 
appartenance. Ça, c’est l’amnésie, 
d’après ce qu’on nous dit. 

42 Nous sommes identifiés avec nos 
familles, dans cette vie humaine, par 
le mariage. Et avec nos épouses, nous 
nous marions, et notre famille est 
identifiée par l’union constituée par 
notre—notre—notre mariage. Et alors 
que penser, si cette chose horrible 
vous arrivait et que vous ne pouviez 
plus vous rappeler qui vous avez 
épousé, qui est votre femme, qui sont 
vos enfants, qui sont votre père et 
votre mère, qui est votre voisin? 
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That would be a—a horrible 
thing. 

43 Then we are identified, 
again, can identify ourselves in 
the human race, by having 
intelligence and—and being 
different from the animal life. 
The animal cannot think, he just 
goes by sounds. He has no soul. 
And, but, we’re animal life. 
What makes us different… We’re 
a mammal, but what… That 
mammal is warm-blooded 
animal, and we are in the 
feature of animal. But what 
makes us different, we’re 
identified by having a soul, a 
conscience that tells us what’s 
right and wrong.  

 

Ce serait quelque—quelque chose 
d’horrible. 

43 Alors, nous sommes également 
identifiés, nous pouvons nous identifier 
à la race humaine, par l’intelligence 
et—et en nous distinguant de la vie 
animale. Un animal ne peut pas 
raisonner, il interagit par des sons. 
Il n’a pas d’âme. Et, mais, nous avons 
une vie animale. Ce qui nous 
différencie… Nous sommes des 
mammifères, mais ce… Les mammi-
fères sont des animaux à sang chaud, 
et nous avons certains traits qui 
rappellent ceux des animaux. Mais 
ce qui nous différencie, ce qui nous 
identifie, c’est que nous avons une 
âme, une conscience qui nous dit ce qui 
est bien et ce qui est mal.  

 
 

 
 

64-0411   SPIRITUAL AMNESIA  

– BIRMINGHAM AL 

88 Now, to be a true Christian, 
you have to be the same. We 
don’t want to forget that. All that 
He was, I’m identified with Him. 
I’m identified with Him. 

89 Notice, and He is in me, and 
I in Him. Notice, then, every 
Christian that’s a real genuine 
Christian—Christian, was with 
Him, “When the morning stars 
sang together and the sons of God 
shouted for joy, before there was 

64-0411   L’AMNÉSIE SPIRITUELLE  

– BIRMINGHAM AL 

88 Alors, pour être un vrai Chrétien, 
vous devez être pareil. Nous ne 
voulons pas oublier cela. Tout ce qu’Il 
était, je suis identifié avec Lui. Je suis 
identifié avec Lui. 

89 Remarquez, Il est en moi, et 
je suis en Lui. Alors, remarquez, 
chaque Chrétien qui est un véritable 
Chrétien—Chrétien, était avec Lui, 
“quand les étoiles du matin 
chantaient ensemble et que les fils de 
Dieu poussaient des cris de joie, 
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a foundation of the world.” We 
were identified in the immortal 
realms with God, ten million years 
before the world was ever 
formed. I was back there with 
Him. If I got Eternal Life, I was 
there with Him. I was identified 
with Him, “When the morning 
stars sang together and the sons 
of God shouted for joy.” 

90 I was with Him when He 

called Abraham at the age of—of 
seventy-five years old, and his 
wife being sixty-five, and told him 
they were going to have a baby. I 
was with him when he took his 
stand upon THUS SAITH THE 
LORD, “I’m going to have the 
baby.” I stood with him. Every 
other Christian stood with him. I 
was with him when his 
temptations come. I was with him 
when he went up on top the 
mountain, to offer up Isaac. I was 
with him when the ram appeared. 

91 I was with Joseph when he 
was rejected of his brothers, 
because he was spiritual and the 
rest of them was carnal. I was with 
him when he knowed the 
reproach he had to stand by his 
own brothers. What he was, I am. 
What I am, he was. “For we are all 
one in Christ Jesus.” I was with 
Joseph in his cave, grave. I was 
with him when he went to the 
right hand of Pharaoh. You had to 

avant qu’il y ait une fondation du 
monde”. Nous étions identifiés dans 
les sphères immortelles avec Dieu, 
dix millions d’années avant même 
que le monde ait été formé. J’étais là-
bas avec Lui. Si j’ai la Vie Éternelle, 
j’étais là-bas avec Lui. J’étais identifié 
avec Lui, “quand les étoiles du matin 
chantaient ensemble, et que les fils 
de Dieu poussaient des cris de joie”. 

90 J’étais avec Lui lorsqu’Il a appelé 

Abraham, alors qu’il était âgé de—de 
soixante-quinze ans, et que sa femme 
avait soixante-cinq ans, et qu’Il lui a 
dit qu’ils allaient avoir un bébé. 
J’étais avec lui lorsqu’il a pris position 
sur l’AINSI DIT LE SEIGNEUR : “Je vais 
avoir ce bébé.” Je me suis tenu à ses 
côtés. Tous les autres Chrétiens se 
sont tenus à ses côtés. J’étais avec lui 
lorsque sont venues ses tentations. 
J’étais avec lui lorsqu’il est monté sur 
la montagne pour offrir Isaac. J’étais 
avec lui lorsque le bélier est apparu. 

91 J’étais avec Joseph lorsqu’il a 

été rejeté par ses frères, parce qu’il 
était spirituel et que les autres 
étaient charnels. J’étais avec lui 
quand il a connu l’opprobre qu’il a 
dû supporter de la part de ses 
propres frères. Ce qu’il était, je le 
suis. Ce que je suis, il l’était. “Car 
nous sommes tous un en Jésus-
Christ.” J’étais avec Joseph dans sa 
caverne, sa tombe. J’étais avec lui, 
lorsqu’il est allé à la droite de 
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be identified with him. 

92 I was with Jacob that night 
when he wrestled all night with 
the Angel. I’ve wrestled, myself. I 
know what he went through with. 
So I wrestled with Jacob the same 
time he did, for I am his brother. 

93 I was with Moses when he 
went down into Egypt. I was with 
Moses at the burning bush. If 
you’re a Christian, you are 
identified with them Bible 
characters. Don’t forget it! I was 
with Moses when all the people 
turned against him. I was with 
Moses when he crossed the Red 
Sea. When he raised his hand and 
walked forward, and the Red Sea 
opened, I was identified in Christ 
right then, and I was with Moses 
at that hour. 

94 Whatever Christians has been, 

whatever believers has been, 
every believer now is identified 
with that same person. Whatever 
it is, you must be identified. Don’t 
forget that. When you do, you’ve 
got spiritual amnesia; you’ve 
forgotten who you are. 

95 Now identified with him, with 
Moses, when he crossed the sea. 

96 I was with Elijah in the days of 
Ahab, when they had to make a 
choice who they would serve, God 
or Balaam. We was with him on 

Pharaon. Vous avez dû être identifié 
avec lui. 

92 J’étais avec Jacob ce soir-là, 
lorsqu’il a lutté toute la nuit avec 
l’Ange. J’ai lutté moi-même. Je sais 
ce qu’il a traversé. J’ai donc lutté 
en même temps que Jacob, car je suis 
son frère. 

93 J’étais avec Moïse lorsqu’il est 
allé en Égypte. J’étais avec Moïse au 
buisson ardent. Si vous êtes un 
Chrétien, vous êtes identifié avec ces 
personnages de la Bible. Ne l’oubliez 
pas! J’étais avec Moïse lorsque tous 
les gens se sont retournés contre lui. 
J’étais avec Moïse lorsqu’il a traversé 
la mer Rouge. Lorsqu’il a levé la main 
et qu’il s’est mis en route, et que la 
mer Rouge s’est ouverte, j’ai été 
identifié en Christ à ce moment-là, 
et j’ai été avec Moïse à cette 
heure-là. 

94 Quoi que les Chrétiens aient été, 
quoi que les croyants aient été, 
chaque croyant est maintenant 
identifié avec cette même personne. 
Quoi que cela soit, vous devez être 
identifié. Ne l’oubliez pas. Quand cela 
arrive, vous avez l’amnésie spirituelle; 
vous avez oublié qui vous êtes. 

95 Donc, identifié avec lui, avec 
Moïse, lorsqu’il a traversé la mer. 

96 J’étais avec Élie du temps 
d’Achab, lorsqu’ils ont dû choisir qui 
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Mount Carmel, when he had to 
make this choice, for we are 
identified in the Body of the same 
God that he was identified in. So if 
we’re identified in that Body, then 
we must remember we were 
there with him. That’s right. 

97 Now, I was with David, when 
he was rejected by his own 
brethren. I was with David; you 
were, too, if you’re a Christian. 
You have to be identified in his 
rejection. 

98 I was with the Hebrew 
children, in the fiery furnace, 
when the—the fire couldn’t burn 
them because of the Presence of 
the fourth Man. 

99 I was with Daniel, in the lions’ 
den. I was identified in there, 
when the Angel of the Lord 
identified him in there. 

100  I was most surely with Him 
at Calvary. I must be identified 
with Him at Calvary. I must be 
there to a place, that, where not 
also was I identified with Him at 
Calvary, I died with Him at Calvary. 
Every Christian must die with Him 
at Calvary. If you don’t die with 
Him at Calvary, you can’t be none 
of His. I was there when He died. I 
died with Him. And then I was 
with Him when He raised up from 
the dead. I come up on Easter 
morning with Him, in the 

ils serviraient, Dieu ou Balaam. Nous 
étions avec lui, sur la montagne du 
Carmel, lorsqu’il a dû choisir, car nous 
sommes identifiés dans le Corps du 
même Dieu que Celui dans Lequel il 
était identifié. Si nous sommes donc 
identifiés dans ce Corps, nous devons 
nous rappeler que nous étions là avec 
lui. C’est vrai. 

97 Bon, j’étais avec David, lorsqu’il 
a été rejeté par ses propres frères. 
J’étais avec David; vous l’étiez aussi, 
si vous êtes un Chrétien. Vous devez 
être identifié dans son rejet. 

98 J’étais avec les enfants hébreux, 
dans la fournaise ardente, lorsque 
le—le feu n’a pas pu les brûler à 
cause de la Présence du quatrième 
Homme. 

99 J’étais avec Daniel dans la fosse 
aux lions, j’ai été identifié là, lorsque 
l’Ange du Seigneur l’a identifié là, 
dans la fosse. 

100  J’étais assurément avec Lui 
au Calvaire. Je dois être identifié 
avec Lui au Calvaire. Je dois être là 
au point que je n’étais pas 
simplement identifié avec Lui au 
Calvaire, mais que je suis mort avec 
Lui au Calvaire. Chaque Chrétien doit 
mourir avec Lui au Calvaire. Si vous 
ne mourez pas avec Lui au Calvaire, 
vous ne pouvez pas faire partie des 
Siens. J’étais là lorsqu’Il est mort. 
Je suis mort avec Lui. Et ensuite, 
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resurrection. Whatever He did, I 
was right there with Him; every 
believer was the same. 

101  And now I am seated with 

Him in Heavenly Places in Christ 
Jesus, with all the powers of hell 
conquered, through Him. Every 
Christian believer was seated the 
same way, ’cause you have to be 
identified. 

102  Now I find myself, in this 

last days, with the many of the 
believing Christians, identified in 
His ministry. “He is the same 
yesterday, today, and forever.” I 
find myself, in this day, identified 
in His ministry. Do you find 
yourself that way, believing it, 
walking with it? Notice, the works 
that He did, He said the believer 
would do the same thing. “The 
works that I do shall you also.” 
Then can you be identified with 
Him? Then when the reproach 
comes on the Word, can you stand 
the reproach like He did, see, 
identified with Him? I was 
identified with Him. 

103  I was with Him at the Day of 

Pentecost. I was with the disciples 
up there, identified with them in 
the baptism of the Holy Ghost. 

104  I wonder if the church 

hasn’t got amnesia so much now 
that they don’t, some of them, 

j’étais avec Lui lorsqu’Il est ressuscité 
des morts. Je suis apparu le matin 
de Pâques avec Lui, à la résurrection. 
Quoi qu’Il ait fait, j’étais moi-même là 
avec Lui; chaque croyant l’était aussi. 

101  Et maintenant, je suis assis 
avec Lui dans les lieux Célestes en 
Jésus-Christ, avec toutes les 
puissances de l’enfer conquises par 
Lui. Chaque croyant Chrétien était 
assis de la même manière, parce que 
vous devez être identifié. 

102  Maintenant, je me retrouve, en 
ces derniers jours, avec beaucoup de 
Chrétiens qui croient, identifiés à Son 
ministère. “Il est le même hier, 
aujourd’hui et éternellement.” Je me 
retrouve, en ce jour, identifié à Son 
ministère. Vous retrouvez-vous 
comme ça, en train de croire cela, de 
marcher avec cela? Remarquez, les 
œuvres qu’Il a faites, Il a dit que le 
croyant les ferait aussi. “Vous ferez 
aussi les œuvres que Je fais.” Alors, 
pouvez-vous être identifié avec Lui? 
Lorsque l’opprobre vient sur la 
Parole, pouvez-vous porter 
l’opprobre comme Lui l’a fait, voyez, 
étant identifié avec Lui? J’étais 
identifié avec Lui. 

103  J’étais avec Lui, le Jour de la 
Pentecôte. J’étais avec les disciples 
là-haut, identifié avec eux par le 
baptême du Saint-Esprit. 

104  Je me demande si l’église n’est 
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don’t even believe there is such a 
thing as the Holy Ghost. See 
where the church has got? A very 
bad case of amnesia! See, they 
have forgotten that that was Jesus 
Christ back there. They have 
forgotten what Jesus Christ was. 
They have forgotten. They thought 
He was just a—a law-maker, or a 
prophet, or a—a good man. They 
forgot that He was God. They 
forgot that He is the same 
yesterday, today, and forever. And 
the church has got a bad case of 
spiritual amnesia. They have 
forgotten all these things. They 
don’t understand It no more. 

105  We must be with the 

disciples at Pentecost, identified 
with them. I was identified with 
Peter’s sermon on the Day of 
Pentecost, in Acts the 2nd 
chapter. I heard what he said. I 
believe what he said. I obeyed 
what he said. Now I’m identified in 
the same thing. 

106  Don’t get spiritual amnesia. 
Cause, you will, you’ll identify 
yourself with something else. Stay 
right with that Word! 

107  We was with the Church 
when it was commissioned by 
Jesus Christ, in Acts, the 16th 
chapter. “Go ye into all the world, 
and preach the Gospel to every 
creature.” I want be to identified 

pas, maintenant, atteinte d’une 
amnésie telle qu’ils ne, certains 
d’entre eux, ne croient pas en 
l’existence du Saint-Esprit. Voyez-
vous où l’église en est arrivée? Un cas 
très grave d’amnésie! Voyez, ils ont 
oublié que c’était Jésus-Christ là-bas. 
Ils ont oublié ce qu’était Jésus-Christ. 
Ils ont oublié. Ils ont pensé qu’Il 
n’était qu’un—un législateur, ou un 
prophète, ou un—un homme bon. Ils 
ont oublié qu’Il était Dieu. Ils ont 
oublié qu’Il est le même hier, 
aujourd’hui et éternellement. Et 
l’église est gravement atteinte 
d’amnésie spirituelle. Ils ont oublié 
toutes ces choses. Ils ne 
comprennent plus Cela. 

105  Nous devons être avec les 
disciples à la Pentecôte, identifiés 
avec eux. J’ai été identifié avec le 
sermon de Pierre, le Jour de la 
Pentecôte, dans Actes, chapitre 2. 
J’ai entendu ce qu’il a dit. J’ai cru 
ce qu’il a dit. J’ai obéi à ce qu’il a dit. 
Maintenant, je suis identifié avec la 
même chose. 

106  N’attrapez pas l’amnésie 

spirituelle. Autrement, vous allez— 
vous allez vous identifier avec 
quelque chose d’autre. Tenez-vous-
en strictement à cette Parole! 

107  Nous étions avec l’Église 
lorsqu’elle a été commissionnée par 
Jésus-Christ, dans Actes, chapitre 16. 
“Allez par tout le monde et prêchez la 
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there, “All the world, to every 
creature.” “These signs shall 
follow them that believe,” can be 
identified in that. 

108  Well, now, are you 

identified with that, or have you 
got some spiritual amnesia, that 
you find out you don’t believe 
those signs follow the believers? 
See, if you don’t believe it, then 
you have spiritual amnesia, see, 
you’ve forgotten that God 
promised that. He said, “These 
signs shall follow them that 
believe.” Don’t forget it. You can’t 
forget it and be a Christian. You 
must be identified with it. 

 

bonne nouvelle à toute la création.” 
Je veux être identifié à cela : “À tout 
le monde, à toute la création.” “Voici 
les signes qui accompagneront ceux 
qui auront cru”, je peux être identifié 
à cela. 

108  Bon, là, êtes-vous identifié 

avec cela ou êtes-vous atteint 
d’amnésie spirituelle, vous vous 
rendez compte que vous ne croyez 
pas que ces signes accompagnent les 
croyants? Voyez, si vous ne le croyez 
pas, alors vous souffrez d’amnésie 
spirituelle, voyez, vous avez oublié 
que Dieu avait promis cela. Il a dit : 
“Voici les signes qui accompagneront 
ceux qui auront cru.” Ne l’oubliez pas. 
Vous ne pouvez pas l’oublier et être 
un Chrétien. Vous devez être identifié 
avec cela. 

 
 

 
 

63-0118   SPIRIT OF TRUTH  

– PHOENIX AZ 

35 Now, Hebrews, the 1st 
chapter, said, “God in sundry 
times and divers manners spake 
to the fathers through the 
prophets, but in this last day by 
His Son, Christ Jesus.” See? It’s 
the Holy Spirit taking over 
possession, or taking possession 
of the Church, to operate Christ 
in the Church. Then, you 
become as He was. He become 

63-0118   L’ESPRIT DE VÉRITÉ  

– PHOENIX AZ          

35 Or, dans Hébreux, chapitre 1, 
il est dit : “Dieu, autrefois, à plusieurs 
reprises et de plusieurs manières, a 
parlé aux pères par les prophètes, mais 
en ce dernier jour, par Son Fils, Jésus-
Christ.” Voyez? C’est le Saint-Esprit qui 
reprend possession, ou, qui prend 
possession de l’Église, afin de faire agir 
Christ dans l’Église. Et vous devenez 
alors comme Lui, Il était. Il est devenu 
comme vous étiez, afin que vous 
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as you was, so you could 
become as He was. See? He 
become you, that you might 
become Him. That, it’s—it’s 
above understanding. There’s 
no way to explain it, and don’t 
try it. Just accept it. He spoke It, 
and that settles it. Just say It’s 
right. Believe It. 

 

puissiez devenir comme Lui, Il était. 
Voyez? Il est devenu vous, pour que 
vous puissiez devenir Lui. Ça, c’est—
c’est quelque chose qui dépasse 
l’entendement. Il n’y a pas moyen de 
l’expliquer, et n’essayez pas de le faire. 
Acceptez-le, simplement. Il L’a dit, et 
ça règle la question. Dites simplement 
que C’est vrai. Croyez-Le. 

 
 

 
 

63-0116   THE EVENING MESSENGER  

– MESA AZ 

317  Heavenly Father, we, Your 
servants, stand over this group 
that has come forward needing 
Your blessings and Your attention 
at this time. Father, they are 
trophies of the Message, the 
evening Light time. Many of 
them, Lord, are confessing. Some 
of them are desperately in need. 
I pray, God, that in Jesus’ Name 
that You will not turn one of them 
away, because You’ll keep Your 
Word. I’m bringing Your Word to 
Your remembrance, Lord, as Peter 
did and the disciples when they 
prayed in Acts 4, they said, “Lord, 
remember the Word! Why do the 
heathens rage and the people 
imagine a vain thing?” 

 

63-0116   LE MESSAGER DU SOIR  

– MESA AZ               

317  Père Céleste, nous, Tes 
serviteurs, nous sommes auprès de 
ce groupe qui s’est avancé et qui a 
besoin de Tes bénédictions et de Ton 
attention en ce moment. Père, ce sont 
des trophées du Message, au temps 
de la Lumière du soir. Bon nombre 
d’entre eux, Seigneur, sont en train 
de confesser. Certains d’entre eux 
ont désespérément besoin d’aide. 
Je Te prie, ô Dieu, au Nom de Jésus, 
de ne pas rejeter un seul d’entre eux, 
car Tu tiendras Ta Parole. Je Te 
rappelle Ta Parole, Seigneur, comme 
Pierre et les disciples, quand ils ont 
prié dans Actes 4, ils ont dit : 
“Seigneur, souviens-Toi de la Parole! 
Pourquoi ce tumulte parmi les 
nations, et ces vaines pensées parmi 
les peuples?” 
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